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Quels sont les enjeux qui déterminent le 
choix d’une langue d’écriture ? Quelles en 
sont les incidences sur la conception et les 
formes de l’œuvre littéraire ? Abordée sous 
un angle à la fois transnational, trans-
historique et transdisciplinaire, la question 
du choix linguistique et de son effet sur les 
formes et procédés littéraires permet 
d’éclairer d’un jour nouveau un phénomène 
qu’on ne peut plus désormais considérer 
comme marginal : l’écriture à la croisée des 
langues.  
En articulant cette question à celle de la 
résistance, cet ouvrage vise à dépasser les 
schémas binaires de type dominant/dominé, 
centre/périphérie, identité/altérité, pour 
embrasser dans une même réflexion des 
productions habituellement envisagées 
comme exophoniques, diasporiques, post-
coloniales, minoritaires, régionales ou 
mondialistes. Sans méconnaître les 
spécificités de chaque situation, il tente de 
décentrer le regard porté sur les différentes 
aires culturelles de façon à renouveler 
l’approche des rapports entre littérature et 
mondialisation. 
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